
Christine COUSTO� 
Parent d’élèves élue 

Le mot de la  Principale Adjointe 

En ce début d’année scolaire, 
et à l’occasion des vœux que je 
souhaite vous présenter à tous 
pour 2010, je souhaite réaffir-
mer mes convictions.  
 

Certes nous sommes là pour 
assurer aux élèves les compé-
tences de base dans les domai-
nes essentiels, c’est d’ailleurs 
dans ce sens que vont toutes 
les réformes récentes du sys-
tème éducatif. 
 

Mais ma conviction profonde 
me porte à avoir l’ambition 
d’offrir aux élèves, quelle que 
soit leur origine sociale ou 
ethnique, la Culture, celle qui 
peut parfois ne pas paraître 
indispensable à des élèves en 
difficulté ou qui ne maîtrisent 
pas les compétences du socle 
dit commun, mais celle aussi 
qui est une ouverture sur le 
monde, sur la beauté, et qui de 
plus continue à être un instru-
ment de discrimination au ly-
cée, dans les études supérieu-
res et dans la vie en société. 
 

Tous les enfants ont droit au 
théâtre, à la peinture, à la poé-
sie, à la musique, et si leur 
environnement familial ne leur 
en ouvre pas l’accès, seule 
l’école dans son sens le plus 
large et le plus noble leur en 
donnera les clés. 
Sans doute sommes nous nom-
breux à dire : « je l’ai vu à l’é-
cole » ou « je l’ai lu à l’école » 
… lorsqu’on parle d’une œuvre 
d’art ou d’un livre de littéra-
ture et c’est pour cette raison 
que nous pourrions ne pas rem-
plir complètement notre mis-
sion si nous n’essayions pas 
d’ouvrir ce monde à nos élèves 
ou si nous étions tentés de nous 
contenter pour eux du mini-
mum, voire de l’utilitaire. 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 
 

sur l’actualité du collège 

L’avenir de nos enfants se conjugue au présent... 
 

L’Association des Parents d’élèves FCPE s’est réunie pour 
débattre de l’avenir de l’école et de nos enfants.  
 

Valérie MENCARONI, notre Présidente, a animé ces débats. 
 

Elle a permis aux nombreux parents présents d’évoquer des 
questions importantes comme les comptes rendus des conseils 
de classe, la vie de leur enfant au collège, comment lutter 
contre l’échec scolaire et elle leur a demandé aussi de propo-
ser de projets  pour l’année 2010. 

Lors d’un moment d’échanges convivial, Monsieur Mario 
MARTI�ET, Conseiller Général, nous a fait part de ses 
craintes en matière éducative et de ses inquiétudes sur les 
nouvelles réformes qui visent à réduire les moyens attribués 
aux collèges. 
 

Monsieur Bernard FURET, Principal de Collège a rappelé le 
rôle essentiel des parents dans la vie du collège. 

Un partenariat indispensable pour construire l’avenir.. 

L’éducation reste notre priorité et la FCPE continuera à se 
mobiliser, à vos côtés, pour sauver l’École de la République, 
vecteur d’égalité des chances pour nos enfants. 
 

L’école publique est notre bien commun à tous, et son 
existence est vitale car elle favorise l’épanouissement de nos 
enfants dans la réussite scolaire. 



Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien 
vous souhaitez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez nous... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 
Collège Fernand Léger-13130. Berre l’Etang 

 

à votre service 
 

Quelques dates à retenir… 
 

■ Vacances de février 
le 8 février 2010 au 19 février 2010 inclus 
 

de nos enfants 
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Christine COUSTO� 

Le dossier du mois... 

Le Conseil Général des Bouches du Rhône a doté l’ensemble des collèges du département 
d’un vidéo projecteur. Un outil devenu indispensable pour nos enfants. 
 

Lors du dernier Conseil d’Administration, Madame Sophia FLISS, professeur de SVT, a 
fait une démonstration du vidéo projecteur, montrant l’intérêt de cet outil pédagogique et de 
ses  nombreux atouts : Apprivoiser l’outil informatique pour mieux apprendre. 
 

Des outils informatiques pour mieux former nos enfants... 
 

 9 enseignants sur 10 sont satisfaits de la distribution de cet outil, qui remplit selon eux, un 
objectif " d’égalité sociale et de réduction de la fracture numérique ".  
 

Pour une grande majorité de parents (90%), l’ordinateur portable à l’école est " utile ".  
A 86%, ils reconnaissent les bénéfices de ces nouvelles technologies sur l’enseignement. Dernière minute... 

Madame Sophia FLISS, professeur de 
SVT nous présente le vidéo projecteur… 

Solidarité avec les victimes en Haïti 

Le tremblement de terre qui vient de frap-
per Haïti est une catastrophe naturelle 
d’une gravité exceptionnelle. 
 

Les conséquences humaines et les destruc-
tions, dans un pays qui est déjà le plus pau-
vre d’Amérique, sont effroyables. 
 

La FCPE fait part de son immense émo-
tion, adresse un message de soutien aux 
victimes et vous invite à vous mobiliser en 
faveur de la reconstruction d’Haïti. 

 

L’expérimentation, au collège, du vidéo projecteur associé à des ordinateurs portables a 
permis de constater l’intérêt pédagogique que présente cet équipement par ailleurs facile 
d’utilisation, pour illustrer un cours dans une salle de cours. 
 

On constate un usage croissant de l’informatique dans les matières des sciences physiques 
et SVT assorti d’une demande d’équipements. 


